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Auto-évaluation et Plan d’action  

Numérique Responsable – Label NR  

 

 

Public 
Consultants Numérique Responsable 

Dirigeants d'organisation (associations, ONG, entreprises, 
collectivités…) 
Directeur du Système d’Information  

Responsables Informatique  
Professionnels du Numérique  

Personnes désirant élargir ses connaissances en Numérique 
Responsable  

 

Prérequis 
 

Intérêt pour le Numérique Responsable  

Lecture du cas (envoyé par mail) avant 
de venir en formation 

 

Formateurs (2 formateurs par session) 
Sarah Gay, Responsable « audits et gestion de labels », Agence LUCIE 

Saliha Mariet, Directrice des Opérations, Agence LUCIE 

Vincent Courboulay, Directeur scientifique à l’Institut du Numérique Responsable  

Jean-Christophe Chaussat, en charge du Numérique Responsable chez Pôle Emploi  

Benjamin Duthil, enseignant chercheur à l’EIGSI  

 

  

 

     À l’issue de cette formation, chaque participant : 

• Connaîtra le référentiel du label du Numérique Responsable ainsi que les enjeux de cette thématique  

• Saura évaluer les enjeux, son niveau et ses axes d’amélioration sur le numérique responsable  

• Sera en mesure de structurer une démarche de Numérique Responsable  

• Maîtrisera l’ensemble des étapes d’une labellisation LUCIE, ainsi que son référentiel d’évaluation 

Sera apte à préparer l’auto-évaluation d’une organisation et à mener une démarche de labellisation LUCIE en utilisant l’outil en ligne 
dédié : lucieonline.fr 

  

 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 

• Alternance permanente entre théorie et pratique 

• Application immédiate en séance sur un cas fictif d’organisation 

• Séances de formation en salle 

• Documents et outils méthodologiques présentés et utilisés pendant la formation (Tous les outils 
opérationnels sont remis aux participants à l’issus de la formation) 

  

 

DÉMARCHE 
ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 

• Contrôle des connaissances en deux parties (QCM initial et final) : corrigé et archivé à l’issue de la 
formation. 

• Session de questions-réponses pour chaque partie de la formation, avec reprise des sujets mal compris le 
cas échéant 

 

 

VALIDATION  
DES  

CONNAISSANCES 

• Durée : 3 jours de 9h15 à 17h30 (avec pause d’1h30 à midi). 

• Lieu : Agence LUCIE, 12 rue aux ours, Paris 03 (liste des sessions sur www.labellucie.com/agenda ) 

• Condition : Formation hébergée par le Centre de Formation LUCIE 

• Nombre de participants : 4 minimum et 10 maximum 

• Prix : 1 500€ HT– prise en charge totale ou partielle possible par les Organismes Paritaires Collectives 
Agréés (OPCA)  

•  

 

DURÉE, PRIX 
ET  

PLACES 

http://www.labellucie.com/agenda
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Contenu détaillé du jour 1 

 

Introduction (1h)  

• Accueil des participants, introduction et informations préliminaires / modalités pratiques de la 
formation (10mn) 

• Tour de table : présentation et attentes des participants et des formateurs (20mn) 

• Évaluation initiale des connaissances des participants (quizz initial) sur le numérique responsable et 
la labellisation (20mn) 

• Qu’est-ce que l’agence LUCIE ? (10mn) 

• Qu’est-ce que le numérique responsable ? (Introduction NR dans la logique Green IT, RSE et dd, 
enjeux planétaires …) (5mn) 

• Présentation du référentiel Label NR (15mn) 

 

PAUSE (10mn) 

 

Numérique Responsable : Concepts de base 

Du Développement durable au concept de numérique responsable (1h45) 

• Le développement Durable    

• Vers un Numérique Responsable  

• Impacts     

 

DEJEUNER - 1h30 

 

Le numérique responsable (3h45)  

• Le numérique Responsable   

PAUSE (10mn) 

• Mesures, indicateurs et labels       
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Contenu détaillé du jour 2 
 

 

 Le numérique responsable 1/2 (3h45) 

• Pourquoi agir     

• Les logiciels & services numériques   

• Le poste de travail    

             PAUSE (10mn) 

• Téléphonie et réseau     

• Le système d’impression     

 

DEJEUNER - 1h30 

 

Le numérique responsable 2/2 (3h45) 

• Le data center      

• Le chemin du Numérique responsable   

PAUSE (10mn)  

• Une communication Numérique responsable  

• Projet Numérique responsable    
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Contenu détaillé du jour 3 

 

Processus de labellisation  

• Rappel du processus de labellisation (30mn) 

• Identifier ses enjeux prioritaires (1h20 avec exercices) 

PAUSE (10mn) 

• Identifier ses parties prenantes prioritaires (1h20 avec exercices) 

 

DEJEUNER - 1h30 

 

• Réaliser son auto-évaluation selon le référentiel NR (1h avec exercices) 

• Présentation détaillée de la plateforme collaborative (lucieonline.fr) d’évaluation et rédaction 
du plan d’actions (30mn) 

PAUSE (10mn) 

• Rédiger des engagements de progrès pertinents (45mn) 

• Présentation de la Communauté LUCIE et des avantages et services exclusifs qui lui sont 
réservés (30mn) 

• Questions/réponses avec les formateurs (15mn) 

 

QUIZZ FINAL ET EVALUATION DE LA FORMATION (30mn) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


